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Grand Prix d’Allemagne : ouverture du Mondial  

 

Les 23 et 24 Mars se déroulait l’ouverture 

du Championnat du Monde d’Enduro à 

Dahlen en Allemagne.  

Au programme une boucle de 80 

kilomètres composée de 4 spéciales à 

parcourir 3 fois.  

La météo pluvieuse les jours précédents notre venue avait 

laissé quelques traces en liaisons , avec bourbiers et autres 

montées bien grasses et piégeuses … 

Il s’agit ici de ma première participation en catégorie 

Elite.  Aucun n’objectif n’a été fixé avant cette première 

course  ,notre déplacement sur le Mondial n’ayant été 

confirmé que quelques jours avant l’épreuve ! La course débute le vendredi soir par l’Akrapovic 

Supertest dans le stade en centre ville. Moyennement à l’aise du fait d’un éclairage du site défectueux 

quand les catégories Élite viennent à rouler ( !) je ne réalise que le 11e temps de ma catégorie.  

La journée du samedi va être longue avec des liaisons physiques et 12 spéciales chronométrées … mais 

je me sens de plus en plus à l’aise dans les longues spéciales en ligne et j’arrive à finir ce premier jour 7e 

de ma catégorie. 

 

Dimanche de nouveau dans un bon rythme, c’est une grosse chute a la mi-course qui me fait perdre 

de précieuses secondes. Je conclue cette seconde journée à la 8e place en catégorie E2.  

Bilan plutôt positif après cette première épreuve malgré un léger manque 

d’expérience et de confiance .  

Finissant le week end en 6ème place du classement provisoire en E2 , cette 

manche germanique m’aura permis de m’étalonner au niveau Mondial et 

de me fixer des paliers de progression .  

Prochaine épreuve du Mondial au Portugal 

début Mai … 
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